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Par ce numéro double, janvier avril 2001, Correspondances retrouve une
synchronisation correcte entre sa date de parution et ses annonces scientifiques,
« rattrape » un retard qui fût le tribut de l’évolution de sa maquette et de la modernisation
de sa diffusion électronique.

Le rattrapage c’est aussi la posture anxiogène des sciences sociales face à leurs
objets, parce que les dynamiques sociales mettent à mal les outils et les instruments de
mesure du chercheur. Outils « dépassés », outils dont le décalage laisse paraître en retour
le statut normatif. La contribution d’Annick KIEFFER sur les avatars de la
catégorisation statistique s’appliquant au champ socioprofessionnel dans un contexte
d’harmonisation européenne, tiré d’une intervention au séminaire annuel de l’IRMC,
illustre bien la difficulté de la prise en compte combinée du changement
socioéconomique et de la comparaison internationale, dans une perspective d’intégration
régionale. Ainsi la mise en vis-à-vis des conceptions de classification française
(socioprofessionnelle) et anglo-saxonne (socioéconomique) ne renvoie pas simplement
à des questions de méthodes, mais à des représentations normatives du social qui se
confrontent dans le processus d’intégration.

La mobilité, aujourd’hui si présente dans les thématiques de recherche pour cause de
circulation intense, peut bien mettre le chercheur « dans tous ses états », tant elle brouille
les repères classificatoires, – que dire des identités ?, - et offre des matériaux trompeurs,
– quel statut pour le récit de voyage ? « Etre ou devenir étranger… être ou devenir soi »
questionnement qui fait aussi partie du statut ontologique du chercheur, semble nous dire
in fine Jean-Didier URBAIN, dans un propos tenu au Centre Jacques Berque. 
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